Nos

Calendriers

L’Origine
Mousse Chocolat noir de République
Dominicaine, crémeux fruits de la passion,
biscuit moelleux chocolat, fond praliné
croustillant.

L’Indécise

Nos Salés
6/8 Pers 43,00€
10/12 Pers 49,00€

Kougelhopf au lard
500G /11,50 €
750G /16,75€

Brioche au saumon

Le Bora Bora
Glace chocolat, sorbet Passion et mangue,
croustillant aux riz soufflés.

Le Surprise

Forêt Noire
Mousse au kirsch
et griottes alcoolisées,
biscuit tendre chocolat

Fond de Glace Vanille, Assortiments de
Sorbets, meringues.

40 sandwichs / 45,00€

Brioche au crabe
40 sandwichs / 45,00€

Kougelhopf surprise
40 sandwichs / 43,00€

Feuilletés salés assortis
(à réchauffer) 5,00€ les 100g

POUR NOËL

2018

jusqu’au 20 décembre

POUR NOUVEL AN
jusqu’au 29 décembre.

La pâtisserie Helterlé vous remercie
de votre confiance et vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Ouverture de la boutique
pendant les Fêtes :
Lundi 24 décembre
de 7h30 à 15h00
Mardi 25 décembre
de 10h00 à 12h30
Mercredi 26 décembre
de 10h00 à 12h00
96, rte de Mittelhausbergen

Nos calendriers sont disponibles

en 4, 6 et 8 personnes à 5,80 € la part

Carte des Fêtes

Pain aux noix long

Crème vanille, compotée et mousse
framboise, biscuit moelleux amande

Calendriers Glacés

Pour mieux vous servir,
merci de bien vouloir passer commandes
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L’Origine
Mousse Chocolat noir de République
Dominicaine, crémeux fruits de la
passion, biscuit moelleux chocolat,
fond praliné croustillant.

Classiques
Nos

Créations
Bûches

L’Indécise

Arlequin
Déclinaison de mousses au chocolat
noir de République Dominicaine, de
chocolat lait et blanc, biscuit moelleux
au chocolat.

Glacées
Bûches

Glace aux épices, sorbet d’orange, moelleux aux épices

Provençale (sans gluten)
Sorbet Framboise, nougat glacé, fond macaron

La Fruitée (sans gluten)

Forêt Noire

Crème vanille, compotée et mousse
framboise, biscuit moelleux amande

La Mélina

Sorbet pêches de vignes, fraise et poire

Mousse au kirsch et griottes alcoolisées,
biscuit tendre chocolat

Bûche Traditionnelle
Meringuage, crème chantilly, vanille, framboise et chocolat.

L’Oasis
Crème légère et morceaux d’ananas,
pulpe de mangue et passion , biscuit
moelleux et zeste de citron vert.

L’Elsass
Compotée de quetsche, ganache
montée à la cannelle, pain de
gêne, sablé croustillant.

Bûches disponibles
en 5 ou 7 personnes
au prix de 5,80 € la part

Gourmande
Mousse Chocolat noir,
crémeux à la cacahuète,
biscuit tendre chocolat,
fond de streusel pressé.

Roulée Traditionnelle

Bûche Traditionnelle

Crème mousseline au beurre : chocolat,
vanille ou kirsch

Meringuage, crème chantilly, fraise, mangue, myrtille.

Bûches disponibles
en 5 ou 7 personnes
au prix de 5,80 € la part

Bûches disponibles
en 4 ou 6 personnes
au prix de 5,80 € la part

L’Alsacienne
Glace pistache, parfait
glacé et griottes au Kirsch,
pain de gêne.

Sujet Glacé

Sapin Gourmand
Assortiment de sorbets et crème glacées
Prix : 42 € pour 6 personnes

